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Nouveauté : des études de socio en Auvergne
Une licence de SOCIOLOGIE ouvre
à la rentrée 2017 à l’Université Clermont Auvergne (UCA). Elle accueillera 100 néo-bacheliers de l’académie
et 20 étudiants en réorientation.
Rencontre avec Monika Wator,
enseignante-chercheure en sociologie et future responsable de cette
formation.
Comment est venue l’idée d’une
filière de sociologie à ClermontFerrand ?
Le projet de la licence émane
de l’Association des sociologues
et anthropologues d’Auvergne
(ASAA), formée en 2014 par des
sociologues et des anthropologues exerçant et/ou habitant en
Auvergne dans l’objectif de promouvoir la recherche et l’enseignement de la sociologie et de
l’anthropologie. Dès son origine,
il a été aussi soutenu par Mathias
Bernard, actuel président de l’UCA.
Qu’est-ce que la sociologie et
l’anthropologie ?
Historiquement, la sociologie,
s’est intéressée au fonctionnement des sociétés industrialisées,
tandis que l’anthropologie s’est
centrée sur l’organisation et l’évolution des sociétés primitives,
mais, aujourd’hui, les sociologues
et les anthropologues se croisent
sur les mêmes terrains et les frontières entre ces deux sciences sont
poreuses. L’anthropologie se base
principalement sur une démarche
ethnographique, qui implique
l’immersion sur le terrain, mais
cette méthode est revendiquée

également par les sociologues qui
privilégient les méthodes qualitatives. Les sociologues, pour saisir
certains faits sociaux, peuvent
aussi avoir recours aux enquêtes
statistiques.
Les difficultés des deux sciences
résident dans la familiarité de
leurs objets, qui sont également
débattus dans les médias ou dans
des conversations entre amis. Le
regard
socio-anthropologique
conduit bien souvent à remettre
en question le savoir immédiat et
les idées reçues.
Comment les cours vont-ils être
organisés ?
La licence est construite sur une
architecture de type majeure–
mineure avec une spécialisation
progressive en cours de licence. La
majeure comporte des enseignements de sociologie, la mineure
est à choisir entre la psychologie,
la géographie et la philosophie,
ce qui permet de changer de mention au cours des deux premières
années.
En 1re année, dans le cadre de la
majeure, les étudiants découvrent
la sociologie et l’anthropologie à
travers les grands thèmes et les
grands auteurs, et ils s’initient
aux méthodes d’investigation de
terrain. Ces cours sont accompagnés d’un atelier de lecture, puis
d’un atelier d’écriture des sciences
sociales, et d’un cours d’analyse
de l’actualité. Les étudiants sont
également familiarisés avec la
méthodologie de travail universi-

taire et l’outil informatique. En 2e
et 3e années, les grands thèmes
de la sociologie sont approfondis
et les étudiants expérimentent les
méthodes d’investigation afin de
pouvoir rédiger leur mémoire de
fin de licence.
Bien que le stage ne soit pas obligatoire, les étudiants sont encouragés à multiplier les expériences
en milieu professionnel, car, dans
une licence générale, il incombe
à l’étudiant de construire son parcours professionnel.
L’étudiant qui souhaite se professionnaliser peut aussi, après
avoir validé deux ans de licence,
s’orienter vers une licence professionnelle liée aux secteurs sociaux
et de santé, au développement
durable ou au journalisme de
proximité.
Quels débouchés pour les futurs
sociologues ?
Les titulaires d’une licence et plus
encore ceux d’un master peuvent
prétendre à des postes dans le
domaine des enquêtes et des
études sociodémographiques, des
enquêtes de satisfaction ou d’opinion, ou encore dans le secteur
des audits et des études marketing. Les sociologues sont attachés
généralement à un département,
une direction des études, une cellule de prospective ou un laboratoire de recherche (universitaire,
CNRS, INSERM). Ils peuvent travailler également dans des instituts ou
sociétés d’études, des organismes
de conseil, des organismes consu-
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laires, des ministères, des collectivités territoriales, mais aussi dans
les associations et des ONG.
Certains emplois relevant des
secteurs socio-éducatif, du développement social-urbain et de
l’enseignement s’ouvrent à eux
également.
Quel type de profil d’étudiants
visez-vous ?
La réussite en licence de sociologie demande une curiosité pour
les faits de société mais aussi
une bonne culture générale. Le
programme exige une présence
assidue aux cours magistraux et
travaux dirigés. Un réel travail de
lecture est nécessaire pour l’appropriation des connaissances.
Un conseil à donner aux futurs étudiants de sociologie ?
Lisez, intéressez-vous à l’actualité,
soyez curieux ! De manière générale, il est important de choisir
une filière en adéquation avec ses
affinités pour se faire aussi un peu
plaisir en étudiant et, quelle que
soit la licence choisie, il est fondamental de bien la réussir pour
s’ouvrir le plus d’options possible
dans la poursuite d’études, car,
comme on le sait, plus de 80 % des
titulaires d’une licence générale
poursuivent leurs études.
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